Cher chef, chère cheftaine
Cette année, la branche Pionniers-Caravelles a une mission : être éclaireur de
rencontre en allant chercher la Lumière de la Paix de Bethléem à Vienne, pour
la diffuser ensuite en France et en Europe. Cette mission, ce Cap, c’est à toi, chef,
cheftaine, de la vivre avec les jeunes. Concrètement, en quoi consiste-t-elle ? À aller
à la rencontre, à oser sortir de sa zone de confort, pour se tourner vers des gens
qu’on ne connait pas, des personnes en situation de fragilité, ou simplement qui
n’ont pas eu l’occasion de découvrir le scoutisme. La Lumière est un symbole fort
de Paix. Cette paix ne peut se construire que par le partage. Alors, je te propose
que la caravane puisse préparer, en début d’année, une rencontre, pour se tourner
vers des personnes que l’on ne connait pas : c’est le Cap qu’on se donne pour ce
début d’année ! Ce moment pourrait se vivre en janvier, avec la Lumière qui nous
tient éveillés depuis Noël.
À 14 ou 17 ans, la rencontre nous pousse à grandir ! Cette mission de partage
de la Lumière, confie là aussi aux Pionniers et Caravelles dans le cadre de leur
progression personnelle. Pendant leurs vacances de Noël, et s’ils offraient cette
lumière autour d’eux ? A leur famille, à leur paroisse où ils peuvent célébrer la
naissance de Jésus, mais aussi à des gens qu’ils ne connaissent pas.
Avec ça, la branche peut se fixer un objectif : diffuser le plus largement possible
ce symbole de Paix, pour la faire vivre et la bâtir concrètement. Et si, avec 12 000
Pionniers et Caravelles dans le mouvement et les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes
de France, chacun rencontrait trois personnes pour leur donner la Lumière ? Et si
chacune des 800 caravanes rencontraient d’autres personnes pour bâtir cette
Paix autour de la Lumière ? Alors nous pourrions être 60 000 à avoir reçu cette
Lumière cette année. Ensemble et par ce geste, nous construisons la Paix.
Construire ce projet, ce Cap, ça n’est pas forcément toujours simple. Pour t’aider,
nous t’envoyons aujourd’hui quelques outils. Le premier est un kit pour lancer cette
mission de diffusion de la Lumière. Tu y trouveras des informations et des élément
pour t’aider. Le second est une grande frise « Gardons le Cap ! », que tu peux
accrocher dans ton local ou emporter avec la caravane en weekend. Elle t’aidera à
accompagner les jeunes dans le Cap : ils pourront ensemble prévoir leurs réunions,
répartir leurs missions d’équipe, et jouer le jeu des conseils. Le troisième est un kit
de démarrage, qui t’aidera à prévoir les trois premiers mois de ta caravane. Il peut
te servir pour organiser les premières rencontres avec la caravane, et à accueillir
les nouveaux chefs et cheftaines de ton unité.
D’autres outils sont à ta disposition : le GPS, en ligne sur caravane.sgdf.fr te donne
plein d’outils pratiques. Tu retrouveras des information autour de la Lumière dans
Oze, ainsi que sur notre page Facebook.
Enfin, si tu as des questions, n’hésite pas à t’adresser à ton accompagnateur
pédagogique ou ton responsable de groupe. Ils sont là pour t’aider !
Si tu veux nous faire un retour sur ces nouveaux outils, pour nous aider à les
améliorer, écris à pionnierscaravelles@sgdf.fr
Bonne route vers l’accueil et la diffusion de la Lumière !
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